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TRIBUTE TO MARVIN GAYE + CONCERT AYO

Le projet Tribute to Marvin Gaye
Né à l’initiative du service culturel du Crous Grenoble Alpes et de Ben
l’Oncle Soul, Tribute to Marvin Gaye est un projet musical rassemblant
une cinquantaine d’étudiants musiciens autour du répertoire de Marvin
Gaye, sous la direction artistique de Vincent Stephan.
A travers la découverte de ses célèbres morceaux soul et funk, ces
musiciens aux univers variés, à la fois issus de la musique classique
et des musiques actuelles, ont pu se rencontrer. La combinaison de
ces différents publics et univers a permis de réaliser une création
artistique ambitieuse et unique faisant intervenir les acteurs culturels
universitaires mais également les acteurs locaux.
En effet, de nombreux partenaires ont rejoint le projet et contribué à sa
mise en place : L’association Retour de scène – Dynamusic, La Comue
Université Grenoble Alpes – Labellisation IDEX, Les Crous, La Ville de
Grenoble, L’Université Grenoble Alpes.
Autour de ce projet est également organisée une conférence sur la
musique afro-américaine aux Etats-Unis avec Gaby Bizien (musicien,
historien des musiques afro-américaines), Michaël Stewart Foley
(professeur à l’UGA Histoire et civilisation américaine) et Ben l’Oncle
Soul.
Le concert du 5 avril se positionne ainsi comme un temps privilégié
pour restituer le travail effectué sur quelques mois : il permettra à ces
jeunes musiciens de présenter leur interprétation dynamique de titres
connus et méconnus composés par celui qui a marqué la scène soul
américaine, Marvin Gaye.

L’ORCHESTRE ÉTUDIANT
Étudiants issus du conservatoire ou en musicologie, jeunes
artistes passionnés de musiques actuelles, membres du
chœur des Universités de Grenoble composent cet orchestre
créé sur mesure pour l’occasion et encadré par Vincent
Stephan (arrangement et direction des répétitions), Agnès
Pereira (cordes) et Anne Laffilhe (chœur).
A travers ce projet, il s’agit aussi de permettre à ces jeunes
artistes de côtoyer le milieu professionnel du spectacle
(structures, équipements, professionnels, etc.), de les ouvrir
à d’autres esthétiques musicales et méthodes de travail, en
collaboration avec la Scène nationale MC2, et la Scène de
Musiques Actuelles La Belle Electrique.
BEN L’ONCLE SOUL
Ben l’Oncle Soul naît le 10 novembre 1984 à Tours, dans
l’Indre-et-Loire. Grand amateur de musique soul, il connaît
par cœur les classiques du genre, de Stevie Wonder à John
Legend en passant par Al Green et d’Angelo, pour avoir passé
sa jeunesse à les écouter et les imiter.
Seulement, il est bien difficile de monter une carrière sur ce
seul postulat. Le jeune homme au look de commercial un peu
loufoque a alors une autre idée : reprendre des tubes actuels
amortis en radio (donc connus de tous, comme par exemple
« Seven Nation Army », de The White Stripes) et de leur faire
subir un traitement soul à sa manière. Grâce à son feeling,
le procédé se transforme en une série de concerts courus à
Paris et en province et débouche sur l’EP digital Soul Wash
Lesson 1, livré en octobre 2009. Au même moment, il fait les
premières parties de Beat Assailant après avoir participé à
son album Rhyme Space Continuum.

La sortie de son premier album homonyme, en mai 2010,
fait de Ben l’Oncle Soul une vedette autant prisée pour ses
concerts irréprochables que pour son look et sa musique
décalés. Pendant qu’il devient la nouvelle coqueluche des
médias, son album grimpe jusqu’à la 4ème place du top
albums. Ben l’Oncle Soul devient la révélation du moment et
est nommé à de nombreux prix. Ceux de meilleur interprète
masculin aux Globes de cristal et de révélation scénique aux
Victoires de la musique lui sont décernés en 2011.
Ben l’Oncle Soul livre en octobre 2011 son premier album
enregistré en public : Live Paris. Pour les nombreux spectateurs
de sa tournée de 2010, c’est l’occasion de prendre à nouveau
le plaisir de l’écouter dans son style de soul revisité. Ben
l’Oncle Soul conserve ce postulat rétro pour son deuxième
album, enregistré avec le groupe Monophonics. Sorti en août
2014, À Coup de Rêves contient notamment sa reprise de «
Simply Beautiful », un titre d’Al Green chanté en duo avec
Keziah Jones. Outre son morceau-titre, ce deuxième album
comprend aussi des titres originaux comme « Hallelujah (J’ai
tant besoin de toi) », « Ailleurs » et « So Hard to Find », classés
les régions basses du palmarès de singles.
Il se fait par la suite plus discret jusqu’à la sortie en novembre
2016 de son troisième album Under My Skin, consacré à
des reprises des succès de Frank Sinatra dans un genre très
différents des deux précédents, mêlant le jazz vocal et la
production electro, en compagnie de Matthieu Joly (Neïmo)
et Benjamin Hekimian (Naosol & the Waxx Blend.

VINCENT STEPHAN
C’est à la rencontre de Pierre Drevet que Vincent Stephan
décidera de faire d’une passion son métier. Il étudiera de 1999
à 2004 au conservatoire de Jazz de Chambéry en classes de
trompette, harmonie et arrangement jazz.
Titulaire d’un DEM à l’ENM de Chambéry il réalise des
arrangements pour de très nombreuses formations : Duke
Ellington Sacred Concerts, Station rose nénuphar, Les
Charentaises de luxe, Béla, Very Big Jahbrass band, Malcolm
Potter sextet & big band, Tentet, Soul gang, Funkao, Los
Justicieros, Mojo hand, Louisiana stories...
Au cœur de ce projet, Vincent Stephan s’est chargé des
arrangements des morceaux de Marvin Gaye pour Ben l’Oncle
Soul et l’orchestre étudiant. Accompagné d’Anne Laffilhe à
la direction du chœur et d’Agnès Pereira à la direction des
cordes, il a effectué la direction des répétitions.

La musique afro-américaine
aux Etats Unis
Conférence
Dans le cadre du projet Tribute to Marvin Gaye, en partenariat avec
l’Université Grenoble Alpes, le service culturel du Crous Grenoble Alpes
organise une conférence autour de la musique afro-américaine aux
Etats-Unis.
Ce sont sur les terres américaines que se rencontrent l’Afrique et
l’Occident pour donner naissance aux matières sonores les plus
passionnantes du XXème siècle. Du blues au hip-hop, en passant par
le gospel, la soul, le rock, le jazz ou le punk vous découvrirez que tout
ce paysage musical est le fruit de métissages et de fusions perpétuels
des musiques noires dans l’Amérique blanche.
Une approche musicale, sociale, politique Illustrée d‘extraits sonores
et vidéos, cette conférence croisera le regard d’experts : musicologue,
historien et d’un artiste soul.
INTERVENANTS
Gaby Bizien, Musicien, formateur, conseiller spécialiste des musiques
actuelles et historien des musiques afro-américaines, maître de
conférences à l’Université Littoral Côte d’Opale
Michael Stewart Foley, Professeur des universités à l’Université
Grenoble Alpes en « histoire et civilisation américaines »
Ben l’Oncle Soul, Artiste chanteur

VENDREDI 30 MARS A 18H
A L’AMPHIDICE
GRATUIT (sur inscription)

Le concert
Le service culturel du Crous Grenoble Alpes, en partenariat avec
l’association Retour de Scène – Dynamusic propose un concert gratuit.
Ce concert en plein air marquera la clôture du festival culturel
interuniversitaire L’Infini, temps fort des Journées des Arts et de la
Culture de l’Enseignement Supérieur (JACES) à Grenoble.
De nombreux partenaires ont rejoint le projet et contribué à sa mise en
place : La Comue Université Grenoble Alpes – Labellisation IDEX, Les
Crous, La Ville de Grenoble, L’Université Grenoble Alpes.

JEUDI 5 AVRIL A 19H30
ANNEAU DE VITESSE - GRENOBLE
GRATUIT
PROGRAMMATION
> Tribute to Marvin Gaye interprété par Ben l’Oncle Soul et un orchestre
étudiant.
Tout d’abord, la restitution du travail de l’orchestre étudiant avec Ben
l’Oncle Soul pour découvrir ou redécouvrir les morceaux de Marvin
Gaye, « What’s going on », « Sexual Healing »…
> Concert d’Ayo.
Dès la sortie de son premier album en 2006, Ayo s’est imposée comme
une artiste incontournable de la scène folk. A l’occasion de la sortie
de son cinquième album, cette talentueuse artiste revient à Grenoble
pour nous dévoiler, en deuxième partie de soirée, ses nouvelles
compositions aux sonorités blues, funk et soul.

AYO
Permettez-moi de me présenter (à nouveau).
Mon nom est Ayo, qui signifie simplement « joie » dans la
langue yoruba.
Je suis auteur-interprète, musicienne, productrice, actrice et
mère de trois enfants.
De nombreuses biographies ont été écrites à mon sujet par
le passé, mais je n’avais jamais pensé à en écrire une moimême un jour, alors voilà ! 😊
Il a toujours été difficile pour moi de parler de ma vie et
comment tout a commencé car si on l’imaginait comme
un trajet en train depuis Cologne, où je suis née dans les
années 80, jusqu’à Brooklyn, où j’habite actuellement, vous
pouvez bien vous imaginer à quel point il serait difficile de
se souvenir de chacun de ses arrêts, et ce d’autant plus si le
trajet s’effectuait sur l’un de ces trains lents.
Aujourd’hui, je n’ai plus envie de parler autant de mon passé
et préfèrerais plutôt parler de mon présent et peut-être
même de mon futur.
Il y a 12 ans, je n’aurais jamais imaginé que je me retrouverais
ici un jour et quand je dis « ici » je ne parle pas de Brooklyn.
« Ici » signifie pour moi la sortie de mon 5ème album.
Qui aurait sérieusement cru que Joy Olasunmibo Ogunmakin,
cette étrange petite fille aux cheveux crépus, avec une dent
fêlée et un sourire bizarre serait un jour auteur-interprète
double-platine ?
Je n’oublierai jamais le jour où j’ai reçu mon premier disque
d’or. C’était le 14 septembre 2006 à Paris, le jour de mes 26
ans.
J’ai pleuré parce que la seule chose à laquelle je pensais,
c’étaient les nombreux arrêts de ce trajet en train lent et tous
ces moments où j’ai eu envie d’en descendre parce j’avais
l’impression d’aller nulle part. C’est à Paris que j’ai ressenti la
magie pour la première fois de ma vie car pour la première
fois, j’avais enfin un public.
Le fait que des gens écoutent réellement les chansons que
je jouais avec ma guitare m’a profondément touchée et m’a
redonné une toute nouvelle confiance en moi. Ici à Paris,
j’avais l’impression d’être à ma place pour la première fois de
ma vie.
Je pouvais à peine parler français et ne le comprenais pas
non plus mais je ressentais un lien profond avec mon public.
Je me sentais aimée et comprise et surtout, je ne me sentais
pas jugée.
Les années passées en famille d’accueil au début de mon
enfance m’ont toujours fait me sentir d’une certaine façon ;
j’avais toujours l’impression qu’il n’y avait pas de place pour
moi car le seul endroit où je voulais être, chez mes parents,
n’était pas une option à l’époque.

J’ai toujours su que j’étais une enfant aimée, comprenez-moi
bien, car je me sentais aimée par ma Maman et mon Papa
et je comprenais que ce n’était pas facile mais il est vrai que
j’avais l’impression que les gens me regardaient d’une certaine
façon, d’une façon critique.
Mes parents m’ont donné tellement plus que de l’amour. Je
crois qu’inconsciemment, ils ont donné à ma vie un nouveau
sens : la Musique.

La notoriété ne m’a jamais motivée à écrire une chanson ou
jouer de la musique.
Ça a toujours été la Vie elle-même qui m’a motivée le plus.
Lorsque j’ai appris que l’histoire de ma Chanson n’était pas
seulement mon histoire mais celle de nombreuses autres
personnes, j’ai compris l’importance d’échanger mes pensées
et sentiments avec mon public car j’avais l’impression
que c’était la seule façon de guérir et donc je me suis
progressivement ouverte et j’ai pu écrire sur ma vie et la vie
en général.
J’ai toujours beaucoup voyagé et vécu çà et là, et je ne sais
pas si je resterai à New York mais ce dont je suis sûre, c’est
qu’il est important de parfois juste profiter de la vie.
J’ai fait tellement d’erreurs dans ma carrière d’Artiste que j’en
suis devenue très frustrée et triste par moments et ne savais
simplement plus comment gérer les choses. J’étais bloquée
dans un immense désordre que j’avais moi-même créé et je
sentais qu’il fallait que je prenne une pause.

D’une certaine façon, je crois que Brooklyn m’a donné cette
pause dont j’avais besoin en tant qu’Artiste et en tant que
mère. J’ai décidé de quitter mon ancien label Universal France
après 10 ans pour signer un nouveau contrat de licence avec
Believe Records qui me soutient entièrement et croit en moi
non seulement en tant qu’auteur-interprète mais aussi en
tant que productrice.
Je me suis sentie libre.
Libre d’aller et faire ce dont j’avais envie. J’ai donc installé un
studio dans ma chambre et ai commencé à enregistrer, pas
seulement sur mon ordinateur mais aussi sur mon portable.
J’espère que je ne parais pas arrogante quand je dis que je
suis très fière du résultat.
J’espère que vous aurez l’opportunité de l’écouter et qu’il
vous touchera autant et fera autant pour votre cœur et pour
votre Âme qu’il l’a fait pour moi. Si vous n’avez pas simplement
envie d’être touchés mais aimeriez aussi être divertis, vous
devriez venir à l’un de mes concerts un de ces jours !
Amour et lumière,
Ayo
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